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C’est quoi une 
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La charte,
l’élément fondateur de la 

commune

























Questions ?

Echanges !



La fiscalité de la 
Commune Nouvelle







Les règles de détermination des taux 
des différentes taxes :

‐ si l’écart entre le taux le plus élevé et le   
taux le plus bas est supérieur à 20 % 

→ possibilité de lisser les taux sur 
un maximum de 12 ans

‐ si l’écart entre le taux le plus élevé et le 
taux le plus bas est inférieur à 20 %

→le taux moyen pondéré s’applique



Taxe d’habitation
Application du taux moyen pondéré



Foncier Bâti
Lissage des taux sur 12 ans



Foncier Bâti
Lissage des taux sur 12 ans



Cotisation Foncière des 
Entreprises – CFE

Lissage des taux sur 12 ans



A titre de comparaison :
Taux moyens appliqués 

dans la CCPZ
Taux moyens appliqués 
dans la Communauté 

de Communes du Pays 
de la Zorn 2015

Objectif 
2028 Wingersh. Mittelh. Gings. Hohatz.

Taxe 
d'habitation 14,63 14,32 14,00 13,90 16,53 14,07

Foncier bâti 9,11 9,45 8,62 8,06 14,64 14,64
Foncier non 
bâti 41,53 39,57 37,74 36,25 47,13 47,13
Cot.fonc. 
des Ets 16,54 17,15 17,83 16,82 17,83 15,67



Taxe sur l’électricité



Taxe sur ELECTRICITE
appliquée dans les Communes 

de la CCPZ

Commune
Coefficient 

voté 
pour 2016

ALTECKENDORF 8
BOSSENDORF 8
DUNTZENHEIM 8
ETTENDORF 6
GEISWILLER 4
GINGSHEIM 4
GRASSENDORF 8,5
HOCHFELDEN 6
HOHATZENHEIM 4
HOHFRANKENHEIM 6
INGENHEIM 6
ISSENHAUSEN
LIXHAUSEN
MELSHEIM 8
MINVERSHEIM 8
MITTELHAUSEN 4
MUTZENHOUSE 6
RINGELDORF 2
SCHAFFHOUSE‐SUR‐ZORN 6
SCHERLENHEIM
SCHWINDRATZHEIM 8
WALTENHEIM‐SUR‐ZORN 8

WICKERSHEIM‐WILSHAUSEN
WILWISHEIM 8
WINGERSHEIM 4
ZOEBERSDORF 8,5

Moyenne de la CCPZ 6,32



Questions ?

Echanges !





Incidences sur la DGF
Dotation Globale de 
Fonctionnement





Autres avantages liés 
à la création 

d’une Commune Nouvelle





Questions ?

Echanges !



MODALITES PRATIQUES



Le nom de la Commune 
Nouvelle

WINGERSHEIM LES 4 BANS



Le siège de la Commune Nouvelle a été fixée à Wingersheim, la 
commune la plus importante en terme de population.

Les communes historiques de Gingsheim, Hohatzenheim, 
Mittelhausen et Wingersheim deviennent des communes 
déléguées, et garderont une Mairie où les services de base 
seront assurés au citoyen.

Les panneaux d’entrée de village resteront au nom des 
communes historiques. Nous pourrons y rajouter le nom de la 
Commune Nouvelle.

La Commune Nouvelle prendra le numéro INSEE de la Commune 
siège. Les numéros INSEE des autres communes seront 
désactivés. 



Les changements 
apportés à l’adresse

‐ Un nouveau nom de commune vient s’ajouter à côté 
du Code Postal de la commune déléguée qui reste 
inchangé et qui figure sur la 6ème ligne

‐ Le nom de la commune historique apparait quant à 
lui sur la 5ème ligne.





Homonymies des noms des rues

‐ Le diagnostic des homonymies des rues a été 
effectué avec le concours de la poste. 

‐ Ce diagnostic entrainera quelques changements de 
dénomination ou de numérotation afin de pouvoir 
assurer un service efficace sur l’ensemble de la 
commune nouvelle : géolocalisation secours, bonne 
prise en compte de l’adresse par les e‐commerce, 
etc…



Qu’impliquera la changement 
d’adresse pour les administrés ?



Carte Nationale d’Identité

Le changement d’adresse se fera lors du prochain 
renouvellement de la CNI, le changement d’adresse 
n’étant pas obligatoirement un motif de renouvellement. 
Par contre ceux qui voudront absolument avoir la nouvelle 
adresse devront demander un renouvellement de CNI. 
De même pour le passeport et le permis de conduire le 
changement d’adresse est facultatif.



CARTE GRISE

Pour votre carte grise, vous devez obligatoirement effectuer 
votre changement d’adresse sur votre certificat 
d’immatriculation, dans un délai d’un mois à compter du 
changement d’adresse. 
> Pour les nouveaux modèle de certificat 
d’immatriculation : vous recevrez une étiquette à coller sur 
votre carte grise. L’envoi est gratuit pour l’étiquette.
> Pour les anciens modèles de certificat d’immatriculation: une 
nouvelle carte grise sera émise avec un nouveau numéro 
d’immatriculation. Coût de l’envoi: 2,76 euros. 

>>>> En cas de changement d’adresse, ni taxe ni redevances à 
payer. Mais il faudra renouveler les plaques d’immatriculation 
pour ceux recevant une nouvelle immatriculation. 



K BIS

Pour les entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs qui 
sont en société, il sera impératif de mettre à jour leur K Bis. 
Vu que le changement d’adresse est lié à l’organisation 
administrative d’une commune, la démarche est gratuite. 
La commune vous accompagnera et fournira une attestation 
pour effectuer cette démarche. 



La commune se chargera de faire le nécessaire auprès des 
administrations (Sécurité Sociale, ES, Gaz de Strasbourg, 
SDEA, Trésorerie, Centre des Impôts, Pôle Emploi, etc… )
La commune  pourra se charger également d’informer les 
nombreux fournisseurs de biens ou de services (banques, 
assurances, fournisseurs de téléphonie et d’internet, etc…) 
qui sont connus sur nos communes historiques.

Nous mettrons sur notre site internet l’ensemble des 
démarches qui seront à faire ainsi que des courriers 
modèle que vous pourrez télécharger afin de vous 
accompagner pour ces changements et de vous faciliter 
l’ensemble des démarches qui seront à faire.



Questions ?

Echanges !



L’ensemble des Conseillers municipaux de 
la Commune Nouvelle 

vous remercie pour votre attention, 
votre intérêt et votre participation
à cette réunion d’information

qui se voulait participative et constructive, 
au profit du bien vivre 

de tous nos concitoyens.

Joyeux Noël à toutes et à tous 
et bonnes fêtes de fin d’année.
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